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Évangile du 24e dimanche du temps 

ordinaire, année C 

C’est l’évangile des 3 paraboles : la brebis 
perdue, la pièce 
d’argent perdue et du 
fils perdu. Pour moi, la 
parabole du fils perdu 
et retrouvé avec 
l’incompréhension 
naturelle de son frère 
ainé est une des plus 
belles pages de 

l’évangile. La clef qui permet d’expliquer 
le comportement de deux fils est celle de 
la comparaison, de la logique marchande. 
En effet, le fils cadet considère que 
réclamer son héritage est son droit. Le fils 
ainé, après toutes ses années à servir son 

père, considère qu’il mérite mieux, qu’il 
mérite son dû. 

Dans la vie, l’antidote de la comparaison, 
s’appelle donc la joie ! Seule la joie 
véritable vient assouplir nos relations. 
Une telle joie ne recherche pas le plaisir 
comme le cadet ou la rectitude comme 
l’aîné. Elle s’accommode de nos erreurs 
et de nos errances. Elle sait s’émouvoir, 
sans se perdre en l’autre. 

Seule cette gratitude – une attitude qui 
laisse place à la grâce – efface nos 
logiques marchandes, pour accueillir la 
joie plus profonde encore de Dieu. Seule 
une vraie jovialité nous fait passer de la 
vie comme un dû, à la vie comme don de 
chaque instant. Car, sans vouloir jouer 
inutilement sur les mots, lorsqu’on est 
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sans cesse dans le dû comme le fils aîné, 
on se découvre finalement soi-
même « per-du ». Au contraire, lorsqu’on 
est prêt à accueillir véritablement 
le don comme le cadet, on découvre 
ultimement le « par-don ».  

Adapté de Didier Croonenberghs 

Banque Alimentaire 

Merci à ceux qui ont répondu à notre 
demande pour le don d'aliments non 
périssables. 

Nous avons toujours besoin de choses 
comme pâtes, sauce à pâtes, céréales, 
soupe en cannette ainsi que des produits 
de papier comme serviettes, papier de 
toilette et de mouchoir. Le don de ces 
produits est très bien apprécié par nos 
pauvres. 

La paroisse de St. Barnabas de North 
Hatley est toujours notre meilleur 
donateur. 

Julia Kidd et D’Arcy Ryan 

Funérailles 

Les funérailles de Monsieur Jean 
Sylvestre auront lieu en l’église Sainte-
Élisabeth à 11 h 30, le 22 octobre 2022. 

Célébrations de septembre-octobre 

18 septembre, célébrant: abbé Réjean 
Champagne 
25 septembre: célébration de la parole 
avec communion 
2 octobre, célébrant: abbé Justin 

9 octobre: célébration de la parole avec 
communion 
16 octobre, célébrant: abbé Réjean 
Champagne 
23 octobre: célébration de la parole avec 
communion 
 
Michel Clairoux, animateur pastoral 
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Gospel of 24th Sunday in Ordinary 
Time, Year C 

It is the gospel of three parables: the lost 

sheep, the lost 

silver coin and the 

lost son. For me, 

the parable of the 

lost and found son 

with the natural 

incomprehension of 

his older brother is 

one of the most beautiful pages of the 

Gospel. The key to explaining the 

behaviour of two sons is that of 

comparison, of market logic. Indeed, the 

younger son considers that claiming his 

inheritance is his right. The eldest son, 

after all his years serving his father, 

considers that he deserves better, that 

he deserves his due. 
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In life, the antidote to comparison is 

therefore called joy! Only true joy comes 

to make our relationships more flexible. 

Such joy does not seek pleasure like the 

younger or straightness like the eldest. It 

accommodates our mistakes and our 

wanderings. It knows how to be moved, 

without losing itself in the other. 

Only this gratitude — an attitude that 

leaves room for grace — erases our 

mercantile logic, to welcome the even 

deeper joy of God. Only true joviality 

makes us pass from life as calculated 

duty, to life as a gift of each moment. 

Because when one is constantly 

calculating, like the eldest son, in the end 

one discovers oneself lost. On the 

contrary, when we are ready to truly 

welcome the gift as the younger brother, 

we ultimately discover forgiveness. 

Adapted from Didier Croonenberghs 

Food Bank 

Thank you to those who responded to 

our request for the donation of 

imperishable foods.  

We continue to need more, especially 

pasta, pasta sauce, cereals, canned soup 

and paper products such as paper 

towels, toilet paper and tissues.  The 

donation of items such as these is greatly 

appreciated by our poor.   

St. Barnabas Anglican parish in North 

Hatley continues to be our biggest 

supporter. 

Julia Kidd and D’Arcy Ryan 

Funeral 

The funeral of Mr. Jean Sylvestre will 
take place at Sainte Élisabeth at 11:30 
a.m. on October 22, 2022. 

September and October 
celebrations 

September 18, celebrant: Father Réjean 
Champagne 
September 25: Celebration of the Word 
with Communion 
October 2, celebrant: Father Justin 
October 9: Celebration of the word with 
Communion 
October 16, celebrant: Father Réjean 
Champagne 
October 23: Celebration of the word with 
Communion 

Michel Clairoux, parish animator 


